PERF-03

Accueil HELP
Développement de l'entreprise - Performance (aides et dispositifs)

Accueillir en toute confidentialité des chefs d’entreprise du Maine-et-Loire qui
rencontrent des difficultés

Objectifs :
Accueillir en toute confidentialité des chefs d’entreprise du Maine-et-Loire qui
rencontrent des difficultés d’ordre technique, commercial, financier ou de trésorerie.
Pour les écouter et les aider à :
- analyser les causes de problèmes ;
- hiérarchiser les difficultés ;
- poser un diagnostic ;
- esquisser les solutions possibles.
Et les orienter vers :
- des dispositifs d’aide (aides au conseil, étalement de créances, dispositifs législatifs
alternatifs au dépôt de bilan) ;
- des investisseurs pour un projet à fort potentiel de croissance manquant de capitaux.

Public :
Tous types d’entreprises rencontrant des difficultés structurelles ou conjoncturelles
mettant en péril leur pérennité. A l’exception des entreprises étant déjà en procédure
collective.

Notre offre :
Après un premier contact avec le Conseiller, un rendez-vous est fixé sous 10 jours à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire avec l’un des élus CCI
membre de la cellule.
Ce que l’on peut attendre de la cellule HELP :
Mise en relation avec des réseaux de financement
Aide à la réalisation de documents financiers
Orientation vers des compétences et la recherche d’aides lorsqu’elles existent
Ce que l’on ne peut pas en attendre :
Une subvention ou un prêt en direct
La prise en charge intégrale des dossiers financiers (type business plan)
La réalisation d’études gratuites (marché, stratégie, production…)
Exemples d’interventions :
- Accueil d’un chef d’entreprise en cessation de paiement pour lui expliquer et l’aider à
choisir entre un mandat ad hoc, une conciliation, une procédure de sauvegarde et un
redressement judiciaire. Orientation vers un professionnel.
- Accueil d’un chef d’entreprise en difficultés (baisse de CA, trésorerie négative).
Décision de lui donner des conseils lui permettant d’établir un prévisionnel de trésorerie
en relation avec un professionnel et de voir sur quels leviers jouer en priorité (banques,
URSSAF, factures) pour ne pas risquer le rejet de paiements de sa banque.
- Accueil d’un chef d’entreprise souhaitant lancer une nouvelle activité mais projet sous
capitalisé, orientation vers réseau de capital risqueurs et un investisseur privé ainsi que
vers des dispositifs locaux d’aide à la création.

Pôle Développement et Projets
Tél. 02 41 20 49 00
info@maineetloire.cci.fr

Pour en savoir plus et pour une information toujours actualisée, Ayez le réflexe CCI !
Tél 02 41 20 49 00 - http://www.maineetloire.cci.fr - @CCI49
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